
Retour de Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie
« Il ne faut pas avoir peur de se montrer,
de dire que l’on est catholique »

http://carmaux.catholique.fr
Le nouveau site du secteur, 
nouvel outil d’évangélisation 
à découvrir...

Messes de la Toussaint
et prières aux cimetières
Tous les horaires 
en page 3

EAP
Des chrétiens
s’engagent
au service de l’Église
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La foi chrétienne, 
est-elle ringarde, 
périmée, infondée ?
Depuis des siècles, aux quatre 
coins du monde, des hommes
et des femmes se sont levés
et se sont mis en route à cause
de l’Évangile. Ils ont misé leur 
vie sur Jésus-Christ. Certains
se sont mouillés jusqu’à en être 
persécutés, pourchassés, tués.
Et ça continue encore au XXIe siècle. 
Ils ont accueilli l’Évangile 
comme message pour leur vie 
et ont accepté ses exigences 
comme une règle vers un 
bonheur durable. Ils ont marché, 
ils ont sué, ils ont pleuré, ils se 
sont donnés, se sont dépassés. 
Ils ont trouvé la joie. Beaucoup 
n’ont pas laissé de trace dans 
l’Histoire. Nombreux sont, dans 
nos familles, ceux qui ont cru en 
Jésus-Christ et qui ont construit 
leur vie autour de leur foi.
Ils n’avaient pas internet,
pas de pokémons à poursuivre, 
pas de téléphone portable
pour communiquer avec
le monde entier : étaient-ils 
plus « couillons » que nous 
pour autant ? Beaucoup 
étaient croyants, humblement, 
simplement. Parce que 
l’Évangile est un message 
d’humanité dans un monde 
déshumanisant, parce que 
l’actualité de l’Évangile n’a 
jamais été aussi brûlante, parce 
que les raisons de croire sont 
encore valables dans un monde 
numérique, et parce qu’ils 
sont nombreux les hommes 
qui ont réussi leur vie à cause 
de l’Évangile, il est encore 
possible de devenir chrétien, 
de se laisser renouveler dans 
la foi pour devenir un chrétien 
convaincu et convainquant : 
n’hésite plus ! Des millions de 
jeunes réunis à Cracovie cet été 
l’ont crié à la face du monde : 
L’Évangile n’est pas fait pour les 
« plouks » : il est fait pour toi, 
parce que tu le vaux 
bien, sans attendre 
d’être couvert de 
chrysanthèmes. !

 Xavier Cormary, 
votre curé

Fleurs des cimetières, fleurs des souvenirs des années
qui passent, les chrysanthèmes embellissent les tombes 
début novembre et sont souvent oubliées le reste
de l’année. Elles nous raccrochent à nos racines
en nous incitant à nous incliner vers les êtres chers 
qui nous ont quittés.

LE CHRYSANTHÈME

Fleur de la Toussaint 
mais fleur méconnue

Le chrysanthème, (nom 
masculin), vient de 
Chine. Il représente là-

bas la prospérité, la longévité, 
la douceur de vivre.  En 400 
avant Jésus-Christ il devient 
dans l’Empire du Levant, la 
quatrième plante noble après 
le bambou, l’orchidée et le 
prunier. Le caractère natu-
rel de ces fleurs a quelque 
chose de commun avec les 
vertus humaines et exprime 
l’élévation, la droiture, la mo-
destie et la pureté. Confucius, 
en 500 avant Jésus-Christ, 
le décrit comme une fleur 
qui éclot quand les feuilles 
jaunes tombent des arbres et 
quand les insectes se mettent 
à l’abri, donc à l’automne.
Il est introduit au Japon au 

VIIIe siècle et connaîtra un 
essor important avant d’en 
devenir l’emblème natio-
nal sous le nom de « Fleur 
d’Or » car son nom vient de 
deux mots grecs « chrys-
tos », « or », et « anthemon », 
« fleur ».
Les Chinois en cultivaient au 
XIIe siècle vingt-cinq variétés 
avant que le navigateur mar-
seillais Pierre Blancard ne 
les importe aux alentours de 
1789 sous le nom de « chry-
santhénium » nom qui ras-
semblait toutes sortes de 
fleurs dont les soucis, mar-
guerites, etc. Il les remettra à 
André Thoüin, jardinier du roi 
Louis XVI. Depuis 1880 il est 
la fleur des tombes et à par-
tir de 1919, à  la demande du 

président Raymond Poincaré, 
ils ont remplacé les bou-
gies qui étaient posées sur 
les sépultures des soldats 
morts pour la France, durant 
la guerre de 1914-1918, ce 
qui lui vaudra le nom de fleur 
des veuves. En effet, cette 
plante annuelle vivace, de la 
famille des « asteraceae », 
résiste aux premières gelées 
et se conserve tout le mois 
de novembre et même plus, 
suivant les années.

DE MAGNIFIQUES
MASSIFS

Les jardiniers se sont livrés à 
des hybridations, pour faire 
des fleurs courtes ou naines, 
simples ou doubles, etc. 
Actuellement, on compte 400 
espèces qui sont vendues à 
95 % pour la Toussaint et sont 
classées suivant leurs varié-
tés : fleurs doubles, fleurs 
simples, fleurs de margue-
rites, pomponnettes, tokyos, 
à grosses têtes, fleurs de 
mymosas, etc. Fort mépri-
sés en France parce qu’ils 
fleurissent les tombes, ils 
permettent quand même de 
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«Nous devrions pourtant
lui porter quelques fleurs,
les morts, les pauvres morts 
ont de grande douleurs…  »

Charles Beaudelaire
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réaliser de magnifiques mas-
sifs. Synonymes de bonheur 
et d’amour dans le langage 
des fleurs ils représentent la 
joie, l’amitié, la paix, l’opti-
misme, la santé. Leur cou-
leur rouge, blanche ou rose 
est un témoignage d’amour 
pour celle qui les reçoit.

UN HABIT DE LUMIÈRE 
DANS LES CIMETIÈRES

Cette fleur qu’il est rare de 
voir sur une table dans une 
maison, permet de se rendre 
dans les cimetières le jour de 
la Toussaint, bien que le sou-
venir des défunts soit le len-
demain, le 2 novembre. Pour 
une fois dans l’année, les 

cimetières recevront un habit 
de lumière, les tombes seront 
entretenues et pour beau-
coup ce fleurissement sera 
synonyme de retour au pays. 
Les fleurs disent le respect, 
sont synonymes d’amour, de 
reconnaissance de souvenir, 
d’affection. Profitons de leur 
signification et plus particu-
lièrement lors de la Toussaint 
pour, à travers elles, trans-
mettre un message de paix, 
de solidarité, d’amitié et de 
reconnaissance envers tous 
ceux qui nous entourent où 
nous ont pré-
cédé sur cette 
terre.                                                                                     

G. Tranier«Tu verras comme je t’aime, 
rien ne nous séparera,

même pas les chrysanthèmes, 
tu verras…  »

Françis Lalanne
bande originale du film « Le Passage »

D
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Toussaint 2016
Messes et prières aux cimetières
Samedi 29 octobre
• 18 h Sainte-Cécile,
messe animée par les jeunes

Dimanche 30 octobre
30e dimanche ordinaire
• 10 h 30 Saint-Privat
• 10 h Tanus
• 10 h Montirat
• 10 h Mirandol

Lundi 31 octobre
• 16 h Lunaguet
• 16 h Saint-Christophe

Mardi 1er novembre
Fête de Toussaint 
• 8 h 30 Saint-Privat
• 10 h Mirandol
• 10 h Moularès
• 10 h 30 Saint-Privat
• 15 h Sainte-Gemme
• 15 h Canezac
• 15 h Le Ségur

Mercredi 2 novembre
Célébration des fidèles défunts
• 9 h 30 Sainte-Martianne
• 9 h 30 Monestiès

• 9 h 30 Pampelonne
• 16 h Saint-Roch
• 18 h Saint-Privat

Jeudi 3 novembre
• 9 h 30 Rosières
• 9 h 30 Pouzounac

Vendredi 4 novembre
• 9 h 30 Labastide-Gabausse 
(avec Blaye-Village)
• 9 h 30 Vers

Samedi 5 novembre
• 9 h 30 Saint-Benoît
• 16 h Salles
• 16 h Almayrac
• 18 h Bois-Redon

Dimanche 6 novembre
32e dimanche ordinaire
• 10 h 30 Saint-Privat
• 10 h Camalière
• 10 h Pampelonne
• 15 h Laparrouquial
• 15 h Jouqueviel
• 15 h Les Fournials

Prière...
Si tu savais le don de Dieu et ce que c’est que le Ciel ! 
Si tu pouvais d’ici, entendre le chant des anges 
et me voir au milieu d’eux ! 
 
Si tu pouvais voir se dérouler sous tes yeux 
les horizons et les champs éternels, 
les sentiers où je marche ! 
Si, un instant, tu pouvais contempler, comme moi, 
la beauté devant laquelle toutes les beautés pâlissent ! 
 
Quoi ! tu m’as vue, tu m’as aimée dans le pays 
des ombres, et tu ne pourrais ni me revoir, ni m’aimer en-
core dans le pays des immuables réalités ? 
 
Crois-moi, quand la mort viendra briser tes liens 
comme elle a brisé ceux qui m’enchaînaient, 
et quand un jour que Dieu connaît et qu’il a fixé, 
ton âme viendra dans le Ciel où l’a précédée la mienne, 
ce jour-là, tu reverras celle qui t’aimait et qui t’aime 
encore, tu en retrouveras les tendresses épurées. 
 
À Dieu ne plaise qu’entrant dans une vie plus heureuse, 
infidèle aux souvenirs et aux joies de mon autre vie, 
je sois devenue moins aimante ! 
Tu me reverras donc, transfigurée dans l’extase 
et le bonheur, non plus attendant la mort, 
mais avançant d’instant en instant, 
avec toi qui me tiendra la main, 
dans les sentiers nouveaux de la lumière et de la vie, 
buvant avec ivresse aux pieds de Dieu 
un breuvage dont on ne se lasse jamais 
et que tu viendras boire avec moi. 
Essuie tes larmes et ne pleure plus, si tu m’aimes. 

Saint Augustin (354-430)

Source: Croire, 01/01/2000, www.croire.com
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http://carmaux.catholique.fr - le nouveau site du Carmausin-Ségala

Un outil d’évangélisation
Le Courrier a rencontré Dominique Laurent,
qui fait actuellement office de webmaster pour 
le nouveau site internet du secteur paroissial.   

- Le secteur paroissial 
avait déjà une présence 
sur Internet. Pourquoi un 
nouveau site ?
- Il y a un an environ, le service 
diocésain de la communication 
a proposé aux différentes pa-
roisses du diocèse de rejoindre 
le réseau « catholique.fr ». Le 
but était de réduire les coûts 
de gestion et d’hébergement, 
de bénéficier d’outils informa-
tiques plus modernes, et d’uni-
formiser la présentation des 
différents sites des paroisses 
du diocèse. Nous avons accep-
té cette offre.
 
- L’élaboration
de ce nouveau site a-t-elle 
demandé du temps? 
- Jeanne-Françoise de Beaucorps, 
responsable du service dio-
césain de la communication, 
s’est chargée de créer le cadre 
de la page d’accueil, y com-
pris les différents niveaux de 
menus, d’après le plan que 
nous avions préparé. Le père 
Xavier, qui est comme un pois-
son dans l’eau sur le web, a 
lui-même contribué à la créa-
tion du site. Mais le travail ne 
fait que commencer. Certaines 
sections ne sont qu’esquissées. 

Et pour qu’un site vive, il faut 
qu’il soit alimenté et mis à jour 
régulièrement.
 
- Que pourrons-nous 
découvrir sur le site ?
- D’abord vous y lirez des infor-
mations pratiques : horaires des 
messes, coordonnées des dif-
férents services, descriptions 
des préparations aux divers sa-
crements. Vous y trouverez des 
annonces et compte-rendus 
d’événements paroissiaux, des in-
citations à la spiritualité, telles que 
l’Évangile du jour ou les questions 
de fond du site Aleteia(1). Vous y 
verrez des liens vers d’autres sites 
de l’Église. Enfin, un recensement 
du patrimoine de notre secteur 
paroissial est à l’ébauche.
 
- À qui s’adresse le site ?
- Le site est d’abord à la dis-
positions des paroissiens du 
Carmausin-Ségala. Nous désirons 
particulièrement intéresser les 
jeunes. Nous pensons aussi aux 
visiteurs, et à tous ceux qui sont 
en recherche spirituelle. L’objectif 
serait de faire de ce site un outil 
d’évangélisation. 

Propos
recueillis

par Maryline 
Samaniego

(1) Site d’information et d’évanglisation 
chrétienne, fr.aleteia.org  

> Si vous avez des photos, des annonces, des articles
à publier, n’hésitez pas à nous contacter :
communication.paroisse.carmaux@gmail.com
Tél.  05 63 76 51 88
Tél. 05 63 43 55 37 D

R

Alimentation biologique
Produits du commerce équitable

Diététique 81

BLANDINE GISQUET
5, rue Arago - CARMAUX

Tél. 05 63 36 40 27

50, av. de Rodez 81400 CARMAUX
05 63 76 73 64

SITELEC
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - BÂTIMENT - INDUSTRIE - 

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE - VENTILATION - ALARMES 
DOMOTIQUE - CÂBLAGE INFORMATIQUE

scopsitelec@wanadoo.fr
Frédéric Vergnes Gérant

PNEUS 81
Bd Augustin Malroux - Carmaux

05 63 76 81 72
pneus81@wanadoo.fr

Accueil permanent : 124 places. 
Accueil temporaire : 7 places

EHPAD Résidence DU BOSC
42, rue A. Pech 81400 CARMAUX

05 63 76 20 60 accueil@residencedubosc.fr

Z.A. Les ateliers 81400 CARMAUX
Tél. 05 63 76 74 26

CHAUFFAGE - CLIMATISATION - SANITAIRE
ZINGUERIE - ENERGIE SOLAIRE

SARL
J. TAMA

Cet
emplacement
pourrait être

le vôtre
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Pour aider le curé à assu-
rer la charge pastorale 
et la conduite de la pa-

roisse, celui-ci appelle et s’en-
toure d’une équipe de chré-
tiens capables de porter avec 
lui la mission que l’évêque lui 
a confié. Ensemble, ils réflé-
chissent, discernent et dé-
cident des orientations, des 

propositions et initiatives pour 
les activités et les animations 
dans la paroisse. Le curé de 
la paroisse appelle ces chré-
tiens pour être membres de 
l’EA. P en fonction de leur ori-
gine géographique, de leurs 
aptitudes à travailler en équipe 
et de leur souci d’annoncer 
l’Évangile. Ce ne sont pas des 

« super-chrétiens » ni des 
curés adjoints, juste des bapti-
sés attentifs à la vie de l’Église 
et soucieux de vivre et de faire 
vivre l’Évangile dans les réali-
tés humaines de la paroisse. 
Les membres de l’EAP sont 
appelés pour un mandat de 
trois ans renouvelable une fois.
Une formation est proposée. 
Les orientations diocésaines 
sont à mettre en œuvre loca-
lement. Une lettre pastorale 
de Mgr Legrez vient tout juste 
de paraître : elle servira de 
base aux orientations locales 
afin de favoriser une nouvelle 

évangélisation pour rendre nos 
communautés chrétiennes da-
vantage missionnaires.
Le conseil économique est une 
autre équipe de chrétiens ap-
pelés au service de la paroisse. 
Il aide le curé dans la gestion 
matérielle de la paroisse. Les 
ressources financières de la 
paroisse sont au service de 
l’évangélisation, impulsée par 
l’EAP et les prêtres 
qui sont au service 
de la communauté.

Xavier Cormary,
votre curé

Une nouvelle Équipe d’animation pastorale

Des chrétiens s’engagent 
au service de l’Église
L’Equipe d’animation pastorale 
est un peu à la paroisse 
ce que le conseil municipal
est à la commune.

La  nouvelle Équipe
d’animation pastorale
est composée de huit 
membres. Ont été appelés à 
y participer (une première an-
née en essai suivie de deux ans) :
• Marie-Madeleine Dhennin, 
Carmaux
• Michelle Assie, Lescure 
• Pascal Lebon, Tanus (absent 
sur la photo)
• Emmanuelle Vaur, Carmaux
• Céline Lacroux, Pampelonne 
• Myriame Belmihoub, 
Pampelonne
• Alain Bompart, Carmaux
• Martine Sudre, Moularès

D
R
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TÉLÉ - HIFI - VIDÉO - MÉNAGER

www.pulsat.fr

J.D. UGHETTO
27, av. Albert Thomas CARMAUX

✆05 63 36 52 86

appareillage des malentendants
8, place J. Jaurès 81400 Carmaux

Tél. 05 63 36 37 60

1, avenue Albert Thomas - 81400 CARMAUX
tél. 05 63 76 50 29

OUTILLAGE - BRICOLAGE
JARDINAGE - CULINAIRE

Ets BOMPART

BâtiFrance Services
Christophe CAPOULADE

ELECTRICITE GENERALE

3, rue Diderot CARMAUX
✆ 06 85 19 04 53

BBFFSS

Faites  confi ance à nos annonceurs, ils méritent vot re intérêt  !

Energies Services Occitans
57 ter, av. Bouloc Torcatis

81400 CARMAUX
✆ 05 63 80 22 25  Fax 05 63 80 20 14

Un seul objectif :
Le meilleur de l’énergie... à proximité
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Retour des Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie.

« Il ne faut pas avoir peur de se montrer,
de dire que l’on est catholique »
Parmi les 60 000 Français qui, cet été, se sont dirigés vers la Pologne,
il y avait une centaine de Tarnais dont quatre Carmausins. Trois d’entre eux,
Émilie, Estelle et Florence ont répondu à nos questions. Elles sont prêtes à repartir
et encouragent tous les jeunes qui veulent vivre une expérience unique, à participer
aux prochaines JMJ, en 2019, au Panama. 

- Émilie, Estelle, Florence 
vous revenez des Journées 
mondiales de la jeunesse 
à Cracovie, pourquoi 
avez-vous eu envie
d’y participer ?
Florence : - J’avais envie 
d’y participer pour prendre 
conscience que je ne suis pas 
seule à être jeune et catholique. 
Je voulais être présente pour 
rencontrer des jeunes venus 
des quatre coins du monde mais 
aussi pour approfondir ma foi 
et vivre une expérience enri-
chissante et inoubliable.
Émilie : - Après avoir parti-
cipé aux JMJ de Madrid en 
2011, j’ai eu envie de revivre 
cette aventure extraordinaire, 
de découvrir la Pologne et 
d’affermir ma foi.
Estelle :  - Depuis que je 
connaîs  l ’ex is tence des 
ces journées, j’ai eu envie 
d’y prendre part. Il s’agis-
sait pour moi d’une façon de 
vivre ma foi différemment, 
accompagnée des jeunes du 
monde entier, réunis pour un 
seul Dieu. Les JMJ représen-
taient pour moi l’Église jeune 
et universelle et j’avais très 
envie de faire partie de ce 
mouvement.

- Quelles préparations 
avez-vous suivies ?
Émilie : - Avec les jeunes du 
diocèse, nous nous sommes vus 
une dizaine de fois pour parler 
des JMJ, de la Pologne afin de 
nous préparer au mieux pour 
les vivre.
Estelle : - Nous avions des ren-
contres planifiées qui étaient 
prévues tout au long de l’année. 
Nous avons ainsi eu une prépa-
ration culturelle et spirituelle. 
Au cours de ces rencontres, on 
nous a proposé des vidéos sur le 
pape François, saint Jean-Paul II 
mais également sur Auschwitz, 
ainsi que des temps de par-
tage et de réflexion sur les pa-
roles du pape ou le jubilé de 
la miséricorde, inauguré cette 
année. Nous avons également 
eu une préparation plus per-
sonnelle au niveau Carmausin 
puisque Véronique et le père 
Éric nous ont longuement parlé 
des saints patrons de ces jour-
nées, du logo et de la miséri-
corde. Nous avons aussi parlé 
de notre cher pape, de notre foi 
et des JMJ en général.
Florence : - Au niveau de l’au-
mônerie de Carmaux, nous 
avons suivi cette préparation 
avec tout notre groupe jeunes 

et croyants. Nous avons fait de 
nombreuses ventes d’objets, de 
gâteaux, etc, lors des messes 
des jeunes afin de financer le 
pélérinage. D’ailleurs, nous re-
mercions les paroissiens pour 
leur générosité !

- Combien de jeunes 
Tarnais ont participé
à ces journées ?
Estelle : - Nous étions 54 ma-
jeurs et 35 mineurs. En comp-
tant les animateurs, les prêtres, 
nous étions 104 Tarnais ce qui 
est assez conséquent pour un 
petit diocèse comme celui du 
Tarn.
Florence : - Monseigneur 
Legrez, et le père Eric sont éga-
lement venus avec nous.
Émilie : - Il y avait aussi des 
accompagnateurs pour les 
mineurs.

- Parlez-nous de l’accueil 
du peuple polonais.
Émilie : - Au retour des JMJ de 
Madrid, je me suis demandée si 
nous étions capables de rece-
voir des personnes aussi bien 
que ce qu’on fait les Espagnols 
tant nous avions été bien 
reçus. Les Polonais ont relevé 
le défi, les familles ont été très 

accueillantes, se sont rendues 
disponibles pour nous, nous ont 
offert des cadeaux…
Estelle : - Les Polonais ont vrai-
ment été très accueillants ; ils 
étaient ravis de nous avoir parmi 
eux et nous ont offert, en plus de 
la simple hospitalité, leur affection 
et des quantités astronomiques 
de nourriture. Nous avons décou-
vert, à travers les volontaires et 
les familles qui nous ont accueil-
lis, de véritables amis.
Florence : - Nous avons été très 
bien reçus. Les Polonais sont 
très accueillants, généreux, cha-
leureux et présents pour nous.

- Comment se déroulaient 
vos journées ?
Estelle : - Nous avons passé 
deux semaines en Pologne.
Émilie : - Et nous avons eu deux 
semaines assez distinctes.
Florence : - Les journées ont 
toutes été différentes. Le matin, 
on se retrouvait devant l’église 
du secteur où nous logions pour 
avoir les informations concer-
nant la journée à venir.
Émilie : - Cette semaine est 
dite semaine missionnaire. Nous 
avions la messe quotidienne, 
partagions des moments en 
famille…

cpentreprise@wanadoo.fr

Tél. 05 63 76 17 68 - Fax 05 63 76 17 69
243, av. d’Albi 81400 BLAYE LES MINES

MENUISERIE ALU PVC
VERANDAS 
 PORTAILS

Artisan menuisier, ébéniste,  
Fabrication cuisine, Salle de bain, 
Agencement magasin et intérieur, meuble

LE GARRIC • 06 27 84 49 22
cyril8101@hotmail.fr

CUISINE DIEUZE Passionnément
Martine Grière

Tél. 05 63 76 63 77

Fleuriste Créateur

81400 CARMAUX
www.passionnement-carmaux.fr

Entreprise De Peinture

BENOIT Didier

10, rue Jules-Guesde
81400 CARMAUX 
Tél. 05 63 36 91 95
Port. 06 08 13 05 72

didier.benoit5@wanadoo.fr
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Il ne faut pas avoir peur de se montrer,

Estelle : Nous étions dans le 
diocèse de Katowice, nous 
avons visité Biérùn et ses alen-
tours. Nous avons fait des pè-
lerinages prévus notamment 
Auschwitz et Czestochowa ainsi 
que des rencontres avec des 
pèlerins venant d’autres pays.
Émilie : - La deuxième semaine 
se déroulait à Cracovie, nous 
avions une catéchèse le matin, 
une célébration l’après-midi puis 
nous étions libres de visiter, par-
ticiper au festival de la jeunesse, 
voir des expos…
Estelle : - Les catéchèses 
étaient faites par des évêques 
francophones. Le planning de 
l’après-midi variait selon les 
événements organisés : messe 
d’ouverture, accueil du pape 
ou plus simplement visite de 
la ville. Le dernier week-end, 
nous nous sommes rendus au 
campus Misericordiae pour une 
veillée ; le lendemain matin avait 
lieu la messe d’envoi célébrée 
par le pape François.

- Le pape François vous 
a dit : « Ils pourront vous 
juger comme des rêveurs. 
Ne vous découragez 
pas ! » Qu’est-ce que cela 
signifie pour vous ?
Florence : - Quoique les gens 
disent, il faut toujours faire 
confiance au Seigneur qui nous 
guide.
Émilie : - Dans notre monde 
d’aujourd’hui, rempli d’incerti-
tude, de désespoir, nous avons 
raison de croire. Il ne faut pas 

avoir peur de se montrer, de 
dire que l’on est catholique, 
de parler de notre Seigneur, 
de vivre pleinement notre foi. 
Nous n’avons aucune raison 
de douter. 
Estelle : - Notre foi nous en-
courage à être optimiste, à es-
sayer d’améliorer la marche 
du monde ; à aimer plutôt que 
combattre, à faire preuve de 
tolérance plutôt que condam-
ner. Cela peut paraître naïf et 
irréalisable mais il faut persé-
vérer dans cette croyance plu-
tôt que baisser les bras comme 
certains pourraient nous le 
souffler en affirmant que nos 

buts sont utopiques. Le pape 
a vraiment insisté sur cette 
notion d’engagement, nous 
poussant à nous lever et à être 
des acteurs de la miséricorde.

- Un mois après votre 
retour, que retenez-vous 
de ces JMJ ?
Florence : - Ce que je retiens 
c’est tout d’abord l’accueil 
extraordinaire des Polonais, 
l’ambiance des JMJ et le fait 
que je ne suis pas seule à être 
jeune et catholique puisque 
nous étions plus de deux mil-
lions de personnes à écouter 
le pape François. Ces journées 

sont une expérience unique et 
inoubliable.
Émilie : - Que notre Père nous 
aime tel que nous sommes, mal-
gré tous nos défauts, qu’il est 
plein d’amour et de miséricorde. 
Et tellement plus encore !
Estelle : - Ce pèlerinage m’a 
permis de renouveler ma foi, 
de la vivre plus profondément 
et différemment. Je retiens la 
gentillesse du peuple polonais, 
l’amitié du groupe des Tarnais, la 
beauté des messes.

Véronique
et les grands 

jeunes

Estelle : « Notre foi nous encourage à être optimiste, à essayer d’améliorer la marche du monde ; 
à aimer plutôt que combattre, à faire preuve de tolérance plutôt que condamner. »

D
R

D
R

MENUISIER EBENISTE

www.menuiserie-cadilhac-tarn.com

Escaliers - Cuisines
Agencement - Meubles massifs

ROSIERES 05 63 76 70 20

Spécialiste de tous revêtements de sols
DÉCORATION

Confection et Pose de voilage 
Ameublement - Linge de maison

6, rue Bousquet CARMAUX
Tél. 05 63 76 58 47

«JOLIS SOLS» Carmaux Tourisme
42, av. Jean Jaurès

81400 CARMAUX
☎ 05 63 76 77 08

www.carmaux-tourisme.com
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Messes
OCTOBRE 2016
Samedi 1er octobre
• 18 h Monesties
Dimanche 2 octobre
• 10 h 30 Saint-Privat
Samedi 8 octobre
• 18 h Saint-BenoÎt
Dimanche 9 octobre
• 10 h 30 Saint-Privat
Samedi 15 octobre
• 18 h Rosières
Dimanche 16 octobre
• 10 h 30 Saint-Privat
Samedi 22 octobre
• 18 h Pouzounac présidée
par Mgr Jean Legrez
pour l’inauguration
des travaux de l’église  
Dimanche 23 octobre
• 10 h 30 Saint-Privat

NOVEMBRE 2016
TOUSSAINT
Mardi 1er novembre
• 8 h 30 et 10 h 30 Saint-Privat
Mercredi 2 novembre
• 9 h 30 Sainte-Martianne
et Monestiés
• 16 h chapelle Sain-Roch, 
cimetière Sainte-Cécile
• 18 h Saint-Privat
Jeudi 3 novembre
• 9 h 30 Rosières et Pouzounac
Vendredi 4 novembre
• 9 h 30 Labastide-Gabausse 
et Vers

Samedi 5 novembre
• 9 h 30 Saint-Benoît
• 18 h Bois-Redon
Dimanche 6 novembre
10 h 30 Saint-Privat
Samedi 12 novembre
• 18 h Sainte-Martianne
Dimanche 13 novembre
• 10 h 30 Saint-Privat
Samedi 19 novembre
• 18 h Monestiés
Dimanche 20 novembre
• 10 h 30 Saint-Privat
Samedi 26 novembre
• 18 h Rosières
Dimanche 27 novembre
• 10 h 30 Saint-Privat

DÉCEMBRE 2016
Samedi 3 décembre
• 18 h Saint-Benoît
Dimanche 4 décembre
• 10 h 30 Saint-Privat
Samedi 10 décembre
• 18 h Sainte-Cécile
Dimanche 11 décembre
• 10 h 30 Saint-Privat
Samedi 17 décembre
• 18 h Blaye
Dimanche 18 décembre
• 10 h 30 Saint-Privat
FÊTE DE NOËL
Samedi 24 décembre
• 18 h et 21 h 30 Saint-Privat
Dimanche 25 décembre
• 10 h 30 Saint-Privat

L’ÉQUIPE DES PRÊTRES
• Père Xavier Cormary
Tél. 06 74 52 19 38 
1, rue Courbet
81400 Carmaux
• Père Éric Alabi
Tél. 05 63 76 28 06
3, rue Courbet
81400 Carmaux
• Père Gérard Soulié
Tél. 06 75 82 60 43 
1, rue Courbet
81400 Carmaux
• Père Claude Maraval
Tél. 05 63 76 43 34  
8, rue des écoles
81400 Carmaux

BAPTÊMES 2016
Ils sont célébrés le dimanche
à l’église Saint-Privat 
de Carmaux et doivent 
S’inscrire au moins trois mois 
avant la date envisagée.
Les baptêmes sont célébrés 
dans l’église où la messe
à lieu à la date souhaitée.

CÉLÉBRATIONS 
PÉNITENTIELLES
AVEC CONFESSIONS INDIVIDUELLES 
POUR SE PRÉPARER À LA FÊTE
DE LA TOUSSAINT
• Jeudi 27 octobre : 20 h 30 
église Sainte-Cécile
• Vendredi 28 octobre : 9 h 30 
à 12 h église Saint-Privat

BAPTÊMES
Sont devenus enfants
de Dieu par le baptême :
Marie-Lou Baricevic, Hugo 
Rouquet, Noa Barrau, Léna 
Roques, Ambre Barreau, Gabin 
Favier, clémence Cance, Samuel 
Ramos, Lila Callot, Noémie 
Bauguil,
Clara Joannes, Naïa Harter 
Bizot, Emy Cavaillés, Lucie 
Cadilhac, Lilou Rodriguez.
MARIAGES
Se sont unis à Dieu par le 
mariage :
• Audrey Delmas et Vincent 
Dumeaux
• Séverine Lagasse et Nicolas 
Pomarède
• Auralie Barck et Kenny Kessler
• Sabrina Defoix et Nicolas 
Derro
• Katy Dupeyroux et Ludovic 
Hachet
• Lucie Mazaurin et Romain 
Mazet
• Magalie Chevillard et Franck 
Grondin
• Sarah Maby et Sylvain Tichit
• Stéphanie Fabre et Aurélien 
Morcely
• Vanessa Colonna et Johan Cuq
• Gaëlle Narozny et Sébastien 
Mialet
SÉPULTURES
Ont rejoint la maison
du Père :
BOIS-REDON
• Alphonse Nimsgern, 87 ans
SAINTE-MARTIANNE
• André Bouteillé, 95 ans
• Bernard Marc, 79 ans
POUZOUNAC
• Raymonde Lacombe, 85 ans
• Jean Savy, 84 ans
VERS
• Ebert Bonnet, 85 ans
• Rosette Frayssinet, 83 ans
• Augusta Paulet, 91 ans
ROSIÈRES
• Alice Bonnet, 89 ans
• Raymond Tournié, 103 ans

• André Reynes, 88 ans
• Georgette Balssa, 105 ans
SAINT-PRIVAT
• Lucie Tarcz, 89 ans
• Moïse Goulesque, 85 ans
• Jeanne Tarroux, 89 ans
• Odette Moyson, 83 ans
• Andrée Brandouy, 91 ans
• Germaine Lefèvre, 95 ans
• Albo Menchi, 92 ans
• Annette Tranier, 77 ans
• Salvador Fernandez, 96 ans
• Liane Pierre, 89 ans
• René Hébrard, 87 ans
• Yvette Trébosc, 84 ans
• Marie Lopez, 94 ans
• Maria Calmels, 95 ans
• Maryline Blondeau, 53 ans
• Joseph Martin, 88 ans
• Marthe Faure, 89 ans
• Roger Bonnery, 80 ans
• Gilbert Colomb, 90 ans
• Geneviève Robert, 89 ans
• René Grillères, 90 ans
• Marie-Thérèse Ginestet, 94 ans
• Françoise Blanc, 54 ans
MONESTIÈS
• Huguette Della-Riva, 85 ans
• Dolores Lopez, 88 ans
• Bertina Rey, 72 ans
• Yvette Magne, 95 ans
• Jean Claude Berthier, 60 ans
• Marguerite Albar, 92 ans
SAINTE-CÉCILE
• Pierre Fonvieille, 82 ans
• Marcelle Allegre, 97 ans
• Geneviève Mercadier, 82 ans
• Claude Viguier, 87 ans
• Laurence Nespoulous, 91 ans
• André Terme, 80 ans
• Elisa Geuna, 77 ans
• Fernand Cavalié, 86 ans
• Yvette Koscielny, 90 ans
SAINT-BENOÎT-DE-CARMAUX
• Monique Wodianyk, 76 ans
• Colette Tremouilles, 76 ans
• Claude Guiraud, 84 ans
• Jacques Chaperon, 89 ans
BLAYE
• Gérard Rossignol, 82 ans
• Jeanne Kropidlowski, 97 ans
• Geneviève Léger, 93 ans
• Annie Irissou, 91 ans 

Carnet

O
rias N

° 07028776 H
abilitation 95-81-2105 63 76 54 55

Spécialisé dans la 
prévoyance Obsèques

Ancien Etablissement POUILHÈS

Pompes Funèbres

FUNERARIUM - CHAMBRES FUNERAIRES

Jean-Franço is  DUR
9, Avenue de Rodez 81400 CARMAUX

BARTHE Sarl

Julie FleursJulie Fleurs

74, avenue Albert-Thomas - 81400 CARMAUX
Tél. 05 63 76 75 82

Toutes compositions florales
Déco Cadeaux Deuil Mariage

Livraison à domicile commandez par ✆et régler par      

Ecole Privée 
de la Croix Haute  

Maternelle et Primaire

15 rue Jean-Jacques Rousseau
81400 CARMAUX
Tel : 05.63.76.54.22

ecole.croix.haute@wanadoo.fr
ecole-la-croix-haute.jimdo.com

à nos annonceurs !Merci . . .

05 . 63 . 76 . 55 . 36 
7 rue Voltaire 81400 CARMAUX 

esthegym.net

Fitness - Institut de beauté - Coaching
Vente de matériel de sport - Soins du corps - Musculation

Vente et location matériel médical

Hygiène soin et bien être

16 & 17 bis av. Albert Thomas
81400 CARMAUX Tél. 05 63 36 68 67 
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